
VIDE GRENIER
TT Grâces 29 mai 2022

Dossier d'inscription

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-dessous et de nous

le renvoyer, avec votre règlement, afin de confirmer votre inscription, avant le 24 mai 2022

Ci-dessous les modalités de participation au vide-grenier :

1. La réservation sera effective à réception du dossier complet (fiche d'inscription,

attestation sur l'honneur, photocopie de la carte d’identité) accompagné du paiement.

2. L'accueil  des exposants sera assuré de 7h00 à 9h00. Vous devrez y présenter

votre pièce d'identité. 

3. Passé 9h30, l'association se réserve le droit d'attribuer l'emplacement non occupé

à une autre personne, sans que l'exposant absent ne puisse prétendre à un remboursement ou

à un dédommagement.

4. Les exposants s'engagent à ne pas quitter la salle avant 17h.

5.  Toute réservation non annulée 48h avant la manifestation est due ; le chèque sera

donc encaissé.

6.  Les  objets  déballés  appartiennent  au  vendeur  et  sont  exposés  sous  sa

responsabilité. Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet de demande d'indemnisation en cas

de vol, casse ou autre préjudice.

7. La vente de produits alimentaires à consommer sur place n'est pas autorisée pour

les exposants.

8.  Les  tables  et  chaises  mises  à  disposition  des  exposants  le  sont  sous  leur

responsabilité. Tout dégât sera facturé.

9. Possibilité de restauration sur place (café, sandwiches, frites, grillades, crêpes,

gâteaux, ...)

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous prions de croire, Madame,

Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée.



FICHE D'INSCRIPTION AU « VIDE-GRENIER »              DU 
DIMANCHE 29 MAI 2022 à Grâces

Nom : …....................................................................

Prénom : …................................................................

Particulier (1) - Professionnel (2) 

Adresse : …............................................................................................................

      …................................................................................................................

Téléphone : …............................................ Mail : …............................................................

(1) Pour les particuliers     : 

pièce d'identité  :     Carte d'identité Passeport Permis de conduire

       autre : (préciser) …...................................................

N° de la pièce d'identité : ….......................................................

Délivrée le …............................................

Par …......................................................

(2) Pour les professionnels     :

Activité : …....................................................

N° registre de commerce : ….....................................................

Date d'immatriculation…...............................................lieu.................................................

Nombre de mètres demandés : ….............................

Prix du mètre 4€ (tables et chaises fournies)

Prix à payer : …...................mètres × 4€ = …..................

Fait à …............................... le …................................

Signature

________________________________________________________________________

Fiche et règlement (chèque à l'ordre du TT Grâces) à renvoyer à 

Monsieur Guibout Vincent – 7 rue parc Sainte Anne 22200 Guingamp 06 83 90 15 66



Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e), (nom, prénom)

………………………………………………………………………………

né(e) le ……………………………………… à .……………………………… 

domicilié(e) (adresse complète) 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

déclare sur l'honneur ne pas avoir déjà participé à deux ventes au déballage 

dans l'année civile et que les marchandises proposées à la vente sont des 

objets personnels et usagés.

Fait à …………………………………………… le ………………………………

Signature : 




